BOUCHONS D'AMOUR 04
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 16 MARS 2019
Salle René Cassin à Sisteron 9 heures 30

Ordre du jour :
1) Remerciements aux membres présents ou représentés
2) Présentation du rapport moral du Président et vote
3) Présentation du rapport financier par la trésorière et vote
4) Définition du montant de la cotisation 2020 et proposition de gratuité pour service rendu et vote
5) Examen des nouvelles candidatures et proposition de nomination de membres bienfaiteurs et vote
6) Renouvellement des membres du C A et vote (fin de mandat : J. Ughetto et Y. Houbre)
8) Clôture de l'Assemblée Générale ordinaire

--------------------------------------------------------------------

Préambule à l'Assemblée Générale
Informations diverses.
Partie libre où l'on peut échanger et poser des questions.
→ Yvette Sias a informé par mail le Président de sa visite à la Mairie de Riez où elle a été reçue avec
Mme Claude Bailly pour une demande de subvention.
→ Prévoir un déplacement à Manosque et Valensole pour récupérer les bouchons triés.
→ Problème pour Oraison pour garder leurs bouchons. Souci avec le camion de la Sté Nigra
commandé le 20 décembre 2018 et qui ne sera disponible que fin avril. Le local à Mison est plein à
ras-bord avec une énorme quantité de bouchons non triés. Le pôle de tri n'existe plus depuis des mois
et l'hiver il fait trop froid pour assumer le tri. Prévoir une journée pour trier mais plus de pallox libres.
Négociation avec un agriculteur de Volonne qui pourrait nous donner des pallox et nous en attendons
une soixantaine de l’Ecrin des Alpes ce qui augmenterait notre capacité de stockage.
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→ Adhésions et dons : incompréhension, il ne faut pas faire 2 chèques différents mais préciser
seulement le montant pour l’adhésion qui peut être supérieur à celui fixé et le montant pour les dons.
Particularité qui nous permet de comptabiliser le nombre d'adhérents.
Précision suite à un don de 200 euros d'une dame et une adhésion à 10 euros. Chaque généreux
donateur reçoit un courrier personnalisé de remerciements.
Les paiements en espèces sont acceptés et permettent de régler les menues dépenses de l'association.
→ Reçus fiscaux : pas possible encore cette année. Ils sont délivrés dans le 1er trimestre suivant
l'année du don. Le Cerfa reçu est à garder en cas de demande l'administration fiscale. Ils sont établis
par le trésorier national qui les envoie directement à l’intéressé.
→ Frais de déplacements effectués pour l'association à envoyer dès le 1er janvier de chaque année.
Le Président les vérifie les signe établit une demande de Cerfa individuelle contre signée par la
personne intéressée et renvoi par le président au trésorier national. Dernière demande faite le 11 mars.
→ Proposition de reçu fiscal pour Liliane Foucherand qui met à disposition son garage pour le
stockage des bouchons qui devient ainsi un local pour les bouchons d'Amour 04.
→ Etablissement des reçus fiscaux par Bouchons d'amour 04 : demande rejetée par l'administration
au motif que l'on ne remplit pas les conditions de l'article 200 du Code Général des Impôts malgré la
modification de nos statuts pour être reconnu d’intérêt général
Une nouvelle demande a été déposée en attente d'une réponse. Les conditions requises sont bien
remplies par l’association et Robert Gay, Maire de Mison, propose de négocier directement avec la
directrice des Impôts de Gap.
→ Heures de bénévolat pour l'association : à envoyer directement à la trésorière.
→ Barbecue annuel : désigner un responsable et une date.
→ Mobilier : récupération importante l'année dernière grâce à la GMF qui a changé son mobilier et
au Centre Regain de Sainte Tulle par l'intermédiaire de Jackie Ughetto.
→ Travaux au local de Mison : toujours à l'état de projet. Les matériaux (siporex et placo) ont été
récupérés et sont stockés au local grâce à l'intervention de Jean Paul Couturier. Construction de
toilettes, d'une salle de réunion qui nous permettrait de trier les bouchons en hiver et d'accueillir des
écoliers intéressés par le tri.
→ Foot à Mison : grande manifestation 04 – 05 le 1er ou 2 juin de 10 à 16 heures. Prévoir un stand
et idées d'animations. Grand vitrine pour notre association.
→ Proposition de Pierre Bergonzi d’accorder la gratuité de l’adhésion pour la jardinerie d'Oraison
qui a mis un local à la disposition de l'association à La Brillanne.
→ 2 propositions de distinction de membres bienfaiteurs pour Marilène Montès d'Oraison et Michel
Blume. Ce dernier depuis plus de 4 ans gère l'informatique de l'association qui nous permet de faire
de substantielles économies mais notre ordinateur arrive en bout de souffle. Demande faite au Maire
de Mison.
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→ L'eau et le branchement des eaux usées pour le local ont été réalisés par la Mairie de Mison
qui nous propose son aide pour les branchements électriques au compteur. Démarrage des travaux
pour le siporex et le placo par un maçon.
→ Projet de confection de boîtes en plastique pour les différents points de collectes : Raphaël le
mari de la trésorière démarche les grandes surfaces pour récupérer les cache-poteaux publicitaires et
a demandé au national de s’impliquer d'avantage.

TOUS LES POINTS DIVERS AYANT ETE ABORDES L'ASSEMBLEE GENERALE
DEMARRE A 10 H 30
Le Président remercie les présents et encourage les « sans grade » sans qui rien ne pourrait se faire.
Remerciements à M. Dernincourt représentant Espoir 04 de sa présence et de son soutien, à M.
Templier, adjoint au Maire de Sisteron qui représente M. Daniel Spagnou et à M. Robert
Gay, Maire de Mison et Conseiller Départemental.
Excuses de Jean Paul Rivet, Cathy et Thiery Alberto.
PRESENTATION DU RAPPORT MORAL
Pas de très bonnes nouvelles.
Problème lié au bénévolat et vieillissement des membres.
Gouvernance nationale maladroite et laxiste.
Année difficile et compliquée au niveau régional. La région 05 a explosé : démission du Président le
9 septembre 2018 alors qu’il a déclaré sa nouvelle association le 18 juillet 2018 → ambiguïté du
personnage
« Cœur 2 bouchons » utilise frauduleusement les actions de notre association au profit de la sienne.
Le Président, Max Moni, a contacté le national pour envoi d'un recommandé pour faire disparaître
toute référence à notre association. Réponse du trésorier national qu'il n'avait pas le temps de
s'occuper de ce dossier... et les choses en sont restées là.
Année difficile au niveau national car les bénévoles sont accusés de dérive dans le tri. Perte de revenus
de 30 % et on nous a invité à quitter l'association. Jean Marie Bigard a même menacé de quitter
l'association si on n’envoyait pas nos bouchons à Cabka Belgium (ex Eryplast).
Démission du président national et élection d'un nouveau président : résultat perte de 25 % sur la
récolte nationale, soit 400 tonnes.
Problèmes de santé de nombreux membres de l'association (mauvais œil ?).
Bonnes nouvelles quand même : 250 points de dépôt sur 97 communes avec Entrevaux qui nous a
contactés par l’intermédiaire d’une enseignante de l'école primaire.
Redémarrage espéré à Forcalquier suite au départ à la retraite de la pharmacienne chargée de la
collecte et avec le changement du Maire de la ville dont on ne connaît pas la position. M. Robert Gay
va nous organiser un contact avec lui.
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215 bénévoles répertoriés qui ont un réseau local de « sous » bénévoles important.
83 adhérents dont 34 donateurs.
200 tonnes récoltés soit près de 40 000 euros.
18 ans d'existence et le président s'accroche en espérant fêter les 20 ans de l'association.
14 membres dans le conseil d'administration sur 11 communes.
Pour 2018 : 1030 kilos de bouchons en liège soit 412 euros pour Espoir 04. En stock 4 tonnes de
bouchons en faux liège en attente des 5 tonnes requises pour éviter les frais de transport.
18 parutions dans la presse locale, sûrement plus car certaines ont échappées au président, mais nette
progression d'articles dans les parutions municipales ce qui nous procurent une belle lisibilité dans le
département.
Montant des subventions en augmentation dû notamment au don du GIC Vallée de l'Asse qui a vendu
le produit de sa chasse à l’entreprise Richaud de Valensole et nous a reversé 800 euros. Espérons que
cette situation soit reconduite cette année.
Présence reconduite dans de nombreux forums et dans les établissements scolaires.
Participation à l'Assemblée Générale de la région 05. Ce serait bien que quelqu'un de chez nous nous
représente. Raphaël s'est proposé mais il n'est pas BRD ce qui est obligatoire. Il a été habilité par le
président national et nous avons bon espoir de le voir élire car plusieurs votes lui seront favorables.
Cela nous permettrait d'avoir un pied dans le Bureau national.
Le 3 novembre 2018 à la Motte du Caire réunion des MSAP 04 – 05 où le président a pris la parole :
lieu où l'on reçoit beaucoup de public. Cathy Roumieu, de Rosans, y était et a appuyé les propos du
président.
Nouvelles de Jean Christophe Isnard qui a perdu sa maman et qui s'est cassé le col du fémur mais qui
va beaucoup mieux.
Pour 2019, poursuivre nos efforts pour rester présent partout, interventions plus poussées dans le
milieu scolaire, tri des bouchons....
LE RAPPORT MORAL EST APPROUVE A L'UNANIMITE
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PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER
Baisse de 30% des charges
Dépenses 4 378,47 euros
Recettes 6 179,47 euros
soit un excédent de 1800 euros jamais atteint depuis plusieurs années.
13,5% d’augmentation des recettes sur les subventions et les dons.
Petite baisse des adhésions, mais adhérents en augmentation cette année.
Pas de frais pour le fourgon mais augmentation pour les frais d'entretien du hangar.
Les travaux pour le local pourront être engagés.
Sécurisation de notre site Internet 100 euros.
LE RAPPORT FINANCIER EST APPROUVE A L'UNANIMITE
Montants de la cotisation 2020 maintenu : individuelle à 10 €, et 15 € pour un couple : vote favorable
à l’unanimité
Il est demandé à Robert Gay, Michel Blume et Liliane Foucherand de quitter la pièce.
Le Président propose de les nommer membres bienfaiteurs de l'association : vote favorable à
l'unanimité. La gratuité de l’adhésion est également acceptée pour M. Garnéro pour service rendu.
Renouvellement de 2 mandats :
Ceux de Jacqueline Ughetto et Yves Houbre.
- Madame Ughetto ne se représente pas. Elle est remplacée par Madame Françoise Pascal qui a fait
acte de candidature.
- Monsieur Yves Houbre, sortant, et se représentant est réélu. Tous les autres membres sont réélus.

CLOTURE DE L'ASSEMBLEE GENRALE A 11 HEURES 30.
Le Président invite tous les participants à partager le verre de l’amitié.
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Membres du Conseil d’Administration :
M. Bergonzi Pierre
Mme Bergonzi Lydia
M. Couturier Jean-Paul
Mme Foucherand Liliane
Mme Gambaracci Isabelle
Mme Géranton Chantal
M. Houbre Yves
Mme Lafay-Moscatiello
Mme Marquis Christine
M. Moni Max
Mme Pascal Françoise
M. Ranchon Louis
M. Rivet Jean-Paul
Mme Vincent Anne-Claude

Oraison
Oraison
la Motte du Caire
Digne les bains
Manosque
Volonne
Saint Auban
Sisteron
la Brillanne
la Motte du Caire
Oraison
Digne les Bains
Castellane
Clamensane

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Reconduction de l’ensemble des membres du conseil d'administration dans leurs fonctions.
Election du Bureau :
Président :
Vice-Présidente :
Vice-Président :
Secrétaire :
Trésorière :

Max Moni
Anne-Claude Vincent
Louis Ranchon
Jean-Paul Couturier
Aline Lafay-Moscatiello

Membre d’honneur : † Daniel Thiéry
Membres bienfaiteurs : Liliane Foucherand – Michel Blume – Robert Gay

Le Secrétaire :

Le Président :
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